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La vie paroissiale en juillet et août
 Dimanche 5 juillet : messe à 10 heures 30 

Intentions: les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Louis Massart et 
Elisabeth Leurquin - la famille Poncin-Paillet - Louis Henkinet, Cécile Differding et 
Zakarya - Elise Paquet, Marie Feraille et Joseph Paquet.

 Dimanche 12 juillet : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Alice Euphrosine, Pascale Sellier et Flore Lemy - Joseph Ripet, Léon Boseret, André Boseret et Odile 
Pinchart - les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Pol Bodson et la famille 
Bodson-Léonard - Joseph Massart et Maria Denruyter - Jean-Marie Renaux.

 Dimanche 19 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - la famille Bernard-Paquet - la famille 
Mathieu-Leurquin - Philippe, Anne-Marie, Marie-Thérèse et Hilaire Delvaux - Clément et Louise Engelinus et la 
famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - Yvonne Pirard et 
Alexandre Croonenborghs, Marcelle Giltaix et Clément Paquay, Louis Paquay.

 Dimanche 26 juillet : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez 
- les familles Boone-Genicot et Marchant - la famille Poncin-Paillet - Jacqueline Wéry.

 Dimanche 2 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu - Renée Plateau, Joseph Ronvaux et Paul 
Delube - René Dethy, Jeanne Defense et Henriane Delgado - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Dimanche 16 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - les défunts de la famille Beaufays - Clément 
et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye - 
Les familles Denet-François, Denet-Wautelet, François-Michel et Feller - Freddy Filée.

 Jeudi 23 août : messe à 10 heures 30 
Intention: Louis Paquay.

 Dimanche 30 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Emile Delvaux, Nelly Grognet et Jean-
Claude Sorée - la famille Poncin-Paillet - Bernadette Wéry.

 Dimanche 9 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Urbain-Hubot, Rodolfs-Dantinne et Martin-Dantinne - Odette Lemineur, 
Marcel Malotaux, la famille Lemineur-Guyette et la famille Malotaux-Booms - Pol Bodson et la famille Bodson-
Léonard - Franz Leurquin et Denise Hortencia - la famille Poncin-Paillet - Marie-Madeleine et Anne-Marie Allard.

 Samedi 15 août : messe à 10 heures 30.
Intentions: les familles Delvaux, Barré-Trefois - Elise Paquet, familles Paquet-Feraille et Virlée-Paquet.



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be
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Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures, 

allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs

et sablage

En juillet et août :

.;CFEKN� IKCC;H� 9>7BB;D=;� � � � �
www.temploux.be/tennis

 p. 10

ramassage papiers :
lundis 13 et 27 juillet
lundis 10 et 24 août

ramassage PMC : 
lundis 6 et 20 juillet
lundis 3, 17 et 31 août

Le confinement nous aura permis de 
découvrir des artistes temploutois. 
Après Léa en juin, merci à André 
Mareschal pour sa place de l’église 
verdurisée. Si vous aussi, vous voulez 
nous faire profiter de vos talents, 
n’hésitez pas à nous contacter.

www.remyremacle.be
www.temploux.be/tennis
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1) Atlas des chemins vicinaux
2) D.D. Brouwers, Les Terriers du Comté de Namur 1601-1602, pp 129-132

Le Château des Fosses (a)
Depuis son numéro 106, Temploux infos a parcouru les rues du village pour vous raconter 
l’histoire des plus anciennes maisons et de ses habitants. Ces articles ont pu voir le jour 
grâce aux souvenirs de nombreux anciens dont beaucoup sont aujourd’hui disparus. Nous 
vous proposons ci-dessus le seul endroit qui n’avait pas encore été exploré.

La carte dressée par le Comte Joseph de 
Ferraris vers 1770 montre une importante 
bâtisse à cet endroit. La carte1 ci-contre 
dressée en 1844 en atteste. Déjà en 1601, 
« la maison et cense qui fut Maloteau dit 
del Fosse »2 fait partie des exploitations 
agricoles en activité à Temploux. C’est 
probablement du pseudonyme de ce 
Maloteau que vient le nom donné au 
château et à la rue des Fosses. En 1846, 
cette bâtisse était la propriété d’Albert de 

Pierpont, un rentier de Villers-le-Gambon. En 1848, ses enfants Ambroise et Xavier en 
héritent conjointement. Xavier resté seul propriétaire en détruit une partie et reconstruit la 
partie centrale du château actuel. A la mort de Xavier en 1852, la propriété reste dans la 
famille de Pierpont qui la revend en 1861 au vicomte Edmond de Baré de Comogne. Son 
fils Albert en hérite et vers 1870, il ajoute les deux tours et le jardin d’hiver (qui sera 
détruit en 1940). En 1898, Albert achète la ferme des Fosses (occupée actuellement par 
Léon Baes). A sa mort en 1918, son fils Gaston obtient cette ferme et son autre fils Robert, 
le château. La famille de Baré de Comogne restera propriétaire jusqu’en 1987. En mauvais 
état, Il sera d’abord acheté par G. d’Alcantara. Il appartient aujourd’hui à Pierre Chevalier 
et Caroline de Beauffort dont l’aïeul fut bourgmestre d’Onoz. Ils ont entièrement rénové le 
château.

L’actuelle rue des Rys
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La demeure est de style néo-classique en brique et pierre bleue accompagnée d’une ferme 
dont subsistent du XVIIIe siècle de petites étables et le porche en plein cintre. Les toits 
sont en bâtières avec ardoises à croupes.3

Deux maisons existaient aux abords du château. L’une (n°10) qui existe toujours et qui a 
été restaurée, fait partie du château et a toujours appartenu aux mêmes propriétaires. Entre 
les deux guerres, elle était occupée par du personnel du château, notamment par le 
chauffeur ou encore par le dénommé Victor (Tor) Therasse, homme de confiance de 
« Monsieur » Robert. Après la dernière guerre, la maison a été louée par plusieurs 
familles. Dans les années soixante, le sol était toujours en terre battue.
Face à ce n°10, un chemin4 conduisait à une autre maison qui figurait déjà sur les cartes de 
la fin du XVIIIe siècle. Vers 1850, son propriétaire était Gaspard Etienne. Sa fille Désirée 
en hérite en 1856. En 1929, elle est vendue à Robert de Baré de Comogne. Elle a été 
démolie en 1985.

Ces photos prises en 1975 montrent l’état de délabrement du château avant sa mise en vente 
en 1987.                                                                                                © Wallonie patrimoine AWaP

3) Le Patrimoine monumental de la Belgique, Solédi, Liège - 1975, tome 52, p.753
4) Dans sa prolongation, ce chemin rejoignait directement la rue des Rys.

A gauche, le n°10 de la rue des Fosses en juin 2020. Le porche était la porte d’entrée de la 
ferme dont on aperçoit les bâtiments sur la droite. 
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La famille de Pierpont
Albert partage sa propriété entre Ambroise, un de ses huit enfants et Xavier de Pierpont, 
probablement un de ses neveux. En 1846, ce dernier demande à pouvoir disposer d’une 
tribune 

5 dans l’église. La Commune accepte arguant du fait « qu’il y a avantage pécuniaire 
pour l’église » puisque l’intéressé payera une rente 
annuelle et « qu’il y a impossibilité à procurer à cette 
famille une autre place plus convenable dans l’église à 
cause de la trop forte population se la paroisse ». Une porte 
particulière donnait directement accès à cet endroit privatif 
où l’on trouvait un plancher surélevé, des chaises, un prie-
Dieu et un fauteuil. Les familles de Ponty, de Pierpont, 
Visart de Bocarmé et de Baré de Comogne en ont profité.
Resté célibataire, Xavier meurt en 1852. Plusieurs 
membres de la famille de Pierpont apparaissent dans 
l’histoire du château sans que nous ayons pu trouver ce qui 
les relie. Ainsi, on trouve trace de Charles qui s’était marié 
à Temploux avec Emma, la fille du Chevalier de Donnea 
qui occupait le château de Boquet et son fils Edmond-
Théodore, né à Temploux en 1853 qui était peintre et 
musicien. 
Nous poursuivrons le mois prochain avec l’évocation de la famille de Baré de Comogne.

JMA

Edmond-Théodore de Pierpont
(1853-1929)   
                       Coll. Pascal Rase

5) Temploux infos n° 358 de juin 2018. L’église Saint-Hilaire, p.30 

Carte postée en 1913                                                                               Coll. Musée de Temploux
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JLG BOIS DE CHAUFFAGE 
vous propose du bois de qualité

sans négliger la quantité

 Bois d’essences de hêtre,  frêne, érable, 
charme, chêne, coupés en 33, 40, 50 cm :
à partir de 3 stères : 65,00 €/stère
à partir de 5 stères : 63,00 €/stère

 le stère de bouleau : 50,00 €/stère 
à partir de 3 stères 48€, 00 /stère et dès 5 stères 45 € / stère  

 Rondin de frêne, hêtre, charme, érable diamètre maximum 10 cm :   
                                                                                                          30,00 € / stère

 Sac de bois d’allumage  : 2,5 € le sac.

Livraison gratuite sur Temploux.

Pour plus d’information ou commande : Jean-Luc Geerts
GSM : 0498 39 91 32 - Email : bois.chauffage.jlg@gmail.com



© les contributeurs d’OpenStreetMap 

5,6 km

5,6 km
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	 � 2� F� @� 2
Electricité générale

0491 / 529.943

www.jucorelec.be  - Email: jucorelec@gmail.com

Sur présentation de cette annonce,
une réduction de 10 % sera accordée

sur tout travail réalisé. 

DEVIS GRATUIT

Rue du Médecin, 7
5080  Warisoulx

Nouvelle construction
Rénovation

Mise en conformité
Dépannage 24h/24

Petit travail et gros chantier
Travail soigné

Patron sur chantier 

www.jucorelec.be  
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REVIENT
LE 26 SEPTEMBRE

Samedi 26 septembre :
WINTER WOODS   
Un groupe d’indie/folk/pop belge qui veille à créer 
un lien intense avec le publice en lui donnant 
l’envie de prendre la route ou de s’asseoir devant 
un feu ouvert en hiver ! Ce groupe a été nominé 
aux D6bels Music Awards 2019.

Samedi 31 octobre :
MARYLÈNE CORRO
D’origine belgo-chilienne, elle nous propose une 
musique qui chemine entre les cultures, les 
rythmes et les sonorités. Accents de jazz, de 
rythmes brésiliens et africains.

Samedi 28 novembre :
EKKO
Trois musiciens issus d'univers différents, des 
visions musicales complémentaires mêlées à 
une envie de créer et de jouer ensemble une 
musique nouvelle et originale. 

En attendant, pourquoi ne pas réécouter 
des extraits des concerts précédents.
Sur la page Facebook “Le P’tit Cabaret” 
ou sur You Tube.
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ  
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz         
RAMONAGE Insert (cassette)

150 €
129 €
164 €

70 €
80 €

TVA et
déplacement

compris
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Ce mois-ci, nous donnons la parole à Charlotte Mouget, échevine 
de la Transition écologique. Elle gère notamment la politique 
foncière, l’aménagement du territoire, l’environnement, (y compris 
les permis d’environnement) et les espaces verts, le climat et 
l’énergie, la ruralité, la nature, l’agriculture, la sylviculture et la 
pêche, la qualité de l'air, la consommation durable, les sentiers 
vicinaux et le plan communal de développement de la nature.
Dans notre numéro de septembre, c’est le bourgmestre Maxime 
Prévot qui répondra à vos questions. Nous lui demanderons 
également quelle conséquence aura la pandémie sur la gestion et 
l’avenir de la Ville de Namur. 

 Comme précisé dans la déclaration de politique communale de la Ville de Namur, votre 
échevinat de la transition écologique a, entre autres, pour rôle de "favoriser les espaces 
verts et l’éco-mobilité (sentiers) dans nos villages et quartiers". Quels sont vos projets 
d'éco-mobilité pour notre village de Temploux ? En particulier, quels sont vos intentions 
quant au chemin communal n°31 qui relie la Rue des Rys à la Rue Lieutenant-Colonel 
Maniette ? Ce cheminement serait très intéressant pour la mobilité dans le village, 
notamment pour les écoliers, car il débouche pile en face de l'école communale.

Quels chemins réhabiliter en priorité, pour quels usages ? 
Quels sont les dossiers problématiques pour lesquels une 
solution pourrait relever du court terme ? Ce sont des questions 
que se posent tous les échevins de Wallonie mais aussi les 
citoyens les plus actifs sur ces questions. Patricia Grandchamps 
a initié au cours de la législature passée un processus sur toute 
la rive droite de Meuse : examen de la situation juridique de 
chaque chemin, inventaire de terrain par des bénévoles, 
réunions publiques de concertation pour identifier les priorités partagées. Ceci balise 
les interventions de la Ville pour les années suivantes.
L’objectif de la Ville est bien d’avoir un plan global sur l’entièreté du territoire 
namurois. Nous nous attaquerons bien entendu à la rive gauche comme cela est prévu 
dans le Plan stratégique transversal. Il ne m’appartient pas de dire aujourd’hui quels 
seront les projets à mener sur l’entité de Temploux puisque cela fera l’objet d’un 
travail collectif. 
Si les Temploutois ont déjà une vue assez claire, tant mieux ! Et cela n’empêche pas 
certains dossiers d’avancer indépendamment : une visite sur place avec les services a 
eu lieu récemment pour le sentier 31 en question.

 La place Madelin située devant l’église a fait l’objet de marquage de places de parking à 
la demande des riverains. Si cette opération a permis de sécuriser la circulation sur cette 
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place, on ne peut pas dire qu’elle l’a embellie. Il y a environ une année, une demande 
vous a été adressée pour que la Ville place des bacs ou des jardinières de fleurs et 
plantes pour enjoliver quelque peu cet endroit. Une association temploutoise s’est 
proposée de les entretenir. Qu’en est-il ?

Je vous remercie d’attirer à nouveau mon attention sur cette place qui mériterait en 
effet d’être verdurisée pour améliorer son aspect très routier et pour favoriser sa 
réappropriation par les Temploutois. Ces marquages avaient d’ailleurs fait l’objet de 
longs débats préalables. A la suite de cette première interpellation des contacts ont 
été pris avec les différents services concernés ainsi qu’avec la Police pour s’assurer 
que le projet garantissait la sécurité du carrefour. Outre cet aspect non encore tranché 
une question qui se pose est le déplacement des bacs lors d’événements. Je suis tout 
à fait favorable à la signature de conventions de gestion participative avec les  
associations locales mais il faut constater que l’organisation d’évènements en est 
parfois contrariée et que déplacer ce mobilier urbain plusieurs fois par an est un 
souci réel vu le nombre de villages et quartiers. Ce problème a cristallisé les 
réflexions mais je relance actuellement les services pour y trouver une solution et 
reviendrai rapidement vers vous.

 L'ONDRAF (Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles 
enrichies) organise une consultation publique (15 avril au 13 juin) qui a pour objet son 
projet de stockage géologique des déchets nucléaires radioactifs et l’identification des 
zones qui pourraient potentiellement les accueillir. La presse a cité Namur et Dinant. 
Certains parlent du fort de Suarlée. Quelle est la position de la Ville de Namur ?

Je suis fermement opposée à ce projet d’enfouissement sur le principe même, sans 
motivation ‘nimby’. Mais de fait, le territoire communal était en effet envisagé 
comme un des scénarios potentiels. Nous avons instruit le dossier avec les services et 
le Conseil communal du mois de mai  a voté une motion s’opposant tant sur le fond 
que sur la forme au projet de l’ONDRAF. Cette motion a été transmise à 
l’ONDRAF, à la Province et aux gouvernements fédéral et wallon. Nous attendons 
désormais la suite de la procédure, en particulier les résultats de l’enquête publique.

 Sans consultation préalable, Proximus a annoncé le déploiement de la 5G dans trente 
communes de Wallonie (dont Namur) et de Flandre. Le bourgmestre de Namur a réagi 
jugeant ce procédé cavalier et demandant à l’opérateur « de faire rapidement la clarté 
sur les légitimes interrogations ou craintes pour la santé de tous". La Ville a-t-elle le 
pouvoir de refuser la 5G sur son territoire ?

Comme vous l’indiquez, le Collège de la Ville de Namur a, dès qu’il a pris 
connaissance – via la presse – de la volonté de Proximus de développer la « 5G light 
» sur le territoire namurois, écrit à son CEO pour déplorer le procédé employé, 
d’autant plus en ces temps de crise sanitaire. 
Nous avons rappelé à l’opérateur que la mise en service de la 5G ne pourrait être 
envisagée sans avoir réalisé au préalable une évaluation stricte de son impact sur la 
santé publique et sur l’environnement, comme cela est prévu par le Gouvernement 
wallon dans sa Déclaration de politique régionale. 
Suite à cette interpellation l’émission d’ondes 5G a été suspendue par Proximus sur 
le territoire de la Ville de Namur. Si nous n’avons pas le pouvoir d’interdire le 
déploiement de la 5G, la Région étant autorité compétente, nous sommes tout de 
même consultés et ne manquerons pas de faire connaitre notre position sur le sujet.
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ECOLE COMMUNALE
TEMPLOUX

INSCRIPTIONS.
Jusqu’au 3 juillet et
à partir du 17 août, 

inscription possible sur 
rendez-vous.

 Veuillez téléphoner au 
081/566511.

English 
La pratique active d'une langue à Temploux

Vous aimeriez participer à une table de 
conversation en anglais ?
Niveau moyen
Vous avez peur de faire des fautes ? 
Don't worry. Ambiance conviviale.
Quand : le mardi de 19 h à 20 h 30

Reprise des activités le 
mardi 9 septembre

Ready to join us ? Please get in touch 
with : mary.sadzawka@gmail.com

L'église est rouverte, la messe 
dominicale de 10h30 a enfin 
recommencé : des chaises espacées, des 
masques, des consignes de distanciation, 
pas d'eau bénite... mais on est contents 
de se retrouver ! 
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4, rue Sainte-Wivinne
5020 Temploux
Parking aisé

Tél. 081/56 01 31
GSM 0475/69 23 58

Pas de carte bancaire

Le Salon de Coiffure

FABIENNE
vous reçoit tous les jours

sur rendez-vous

La salle Saint-Hilaire est en travaux

Après la mise aux normes de l’installation électrique, l’isolation de la salle a été entamée; 
un crépis recouvrira ces panneaux début juillet. Plusieurs châssis ont aussi été remplacés.
N’hésitez pas à réserver pour vos fêtes familiales ou toutes autres manifestations.
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Le livre du mois

COULEURS DE L’INCENDIE - Pierre Lemaitre
Éditions Albin Michel - 2018 - 544 pages.

Pierre Lemaitre est né à Paris en 1951. Il fait des études de psychologie 
puis travaille dans la formation des adultes. A  partir de 2006, année de 
la publication de son premier roman, Travail soigné, il se consacre à 
l’écriture et à la littérature, en particulier aux thrillers. Il acquiert une 
réputation internationale dans le domaine du roman policier. En 2013, il 
reçoit le prix Goncourt pour Au revoir là-haut, premier roman de la trilogie de l’entre deux-
guerres. Couleurs de l’incendie en est le deuxième volume.

Le roman
Le récit s’ouvre sur les grandioses funérailles du banquier Marcel Péricourt, en présence du 
Président de la République. Dans la cour de l’hôtel privé de la famille, le cortège funéraire se 
forme sous la conduite de sa fille Madeleine, héritière de la fortune paternelle. Au moment du 
départ, Paul, son fils unique de sept ans, tombe d’une fenêtre du second étage et s’écrase sur le 
cercueil devant l’assistance médusée. De cette chute, il survivra mais définitivement 
paraplégique. Cet événement doublement tragique sonne le début d’une série de péripéties qui 
vont conduire Madeleine et Paul à la ruine puis à la vengeance.
Autour d’eux gravitent plusieurs personnages dont le réconfort se dévoilera peu à peu comme 
moyen d’une prise de pouvoir. Par abus de confiance et dissimulation, ces proches joueront la 
seule carte de leur propre intérêt dans un double jeu minutieusement dissimulé. Il y a Gustave 
Joubert, le fondé de pouvoir de la banque, sur lequel Madeleine, ignorante du monde des 
finances s’appuie naïvement. Il y a Léonce, dame de compagnie, sans scrupule ni morale. Il y a le 
précepteur de Paul, André Delcourt, prêt à tout pour devenir journaliste, même à des relations 
ambigües. Et la famille aussi, avec cet oncle perpétuellement en quête de l’argent perdu dans 
des investissements foireux. Et puis, comme pour sauver Paul, meurtri dans son corps mais aussi 
dans son âme, il y a Vladi, la bonne polonaise engagée pour s’occuper de lui, qui rayonne de joie 
et d’appétit de vivre et Solange Gallinato, sorte de Castafiore au grand cœur.
D’abord égarée et impuissante, Madeleine trouvera peu à peu les règles du jeu dans lequel ses 
soi-disant proches l’ont conduite et à son tour s’en servira pour se reconstruire et retrouver un 
meilleur statut social, au détriment même de ces ennemis.

Qu’en penser ?
Pierre Lemaître avait annoncé une trilogie. Après Au-revoir là-haut, prix Goncourt 2013, Couleurs 
de l’incendie en est le second volet qui poursuit l’histoire de la famille Péricourt. Nous sommes 
d’emblée plongés dans un roman palpitant, plein d’inventivité et de suspense qui se dévore 
avec délice. Le style est fleuri, percutant et les événements souvent inattendus, tant est fertile 
l’imagination de l’auteur.  En quelques mots, il sait caractériser ses personnages et leurs actions. 
Il arrive aussi à nous faire voir les scènes importantes, nous aspirant ainsi dans l’action elle-
même. 

En nous plongeant dans cette fresque familiale, il nous donne aussi à découvrir et ressentir la 
France de l’entre deux-guerres, d’après la crise financière de 1929, de la montée du fascisme, en 
particulier à travers le monde de la presse, de la politique et des affaires. 







Philippe Laoureux
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Ed. resp. ASBL St-Hilaire - rue de la grande sambresse, 39 - tél. 081/56.63.82      
www.temploux.be  -  temploux-infos@temploux.be

Rudi REMACLE
Courtier

en assurances  

SUR RENDEZ-VOUS

Rue Carrière Garot, 15
à Temploux
081/56 69 86 ou 

081/56 77 19
rudi.remacle@portima.be

N° d'entreprise 0858.117.824

Auto 
Incendie - vol 

Vie privée
Epargne-pension

Protection juridique 
Assurance-vie 

Gestion des sinistres
Hospitalisation

Assurances 
professionnelles

Placements.

€


